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Dominique LIN :
Parus aux éditions Élan Sud,
ses romans abordent des
univers différents, décrivant le
monde sous de multiples
facettes, tout en restant centrés
sur un seul sujet : la condition
humaine.
Avec son écriture poétique, imagée et concise,
possédant le sens du rythme, il alterne romans
classiques et contes pour enfants.
Il répond aux invitations selon ses disponibilités :
médias, Salons du livre, librairies, médiathèques,
cafés littéraires, ateliers d'écriture (adultes et enfants),
lectures publiques et tables rondes d'auteurs…

Du même auteur
• Mercredi blanc - Hors collections, 2019
• Un goût de terre dans la bouche - Hors collections, 2017
• La Cascade - Col. élan J (jeunesse), 2017
• Le Nuage blanc - Col. élan J (jeunesse),2017
• Les Silences de Bosco - Hors collections, 2016
• 39-45 en Vaucluse – Col. Mémoires, 2014
• Passerelles – Col. Regards, 2013
• Renaître de tes cendres – Col. Regards, 2011
• La Grande Borie – Col. Terroir, 2009, 2e éd. 2013
• Toca Leòn ! – Col. Elan Sud’Aventure, 2007
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Un peu fêtard, Tempo est toujours en
retard. Il aimerait faire de la musique, mais
confond tac et tic. Il n’arrive pas à sonner
et se fait disputer…
L’amitié, la complicité et la volonté aideront Tempo, le petit réveil de Santiago, à
remplir de musique les rêves de son jeune
propriétaire.
De 8 à 10 ans.

Mots clés de ce conte :
Musique, instruments de musique rythme,
rêve, volonté, solidarité, amitié, courage,
dépassement.

